BOURSE

C O N TACT

Pour valider votre éligibilité, connaître
l’ensemble des modalités et le montant
qui peut vous être accordé ou pour
toute question relative à la bourse,
communiquez avec :

Pour les 36 ans et plus:

Pour les 35 ans et moins:

i.pinard@mrcmatapedia.quebec

MRC de La Matapédia
418 629-2053, poste 1024

Séjour exploratoire individuel
Place aux jeunes Vallée de la Matapédia
418 629-2572
paj@tremplintravail.com

U NE O C C A SI O N
EN OR POUR
SE P L AC E R E N
RÉ G I O N !
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Afin de bénéficier de la Bourse Contact de La
Matapédia, le candidat doit :
-A
 voir fait une demande de bourse avant de se
déplacer pour valider son éligibilité et connaître
l’ensemble des critères :
•S
 i âgé de 35 ans et moins, s’inscrire
auprès de l’agent de migration de
Place aux jeunes Vallée de la Matapédia;

La Bourse Contact de La Matapédia offre un

SÉ J OUR PER SON N ALIS É ET U N
SOUTIEN FIN AN CIER
aux candidats qui se rendent à une entrevue
d’embauche pour un emploi à temps plein dans
une entreprise ou organisme de la MRC de La
Matapédia. La bourse peut aussi être utilisée pour
le démarchage entrepreneurial.

La Bourse Contact de La Matapédia couvre
une partie des frais liés à votre séjour, soit
le déplacement, l’hébergement et les repas,
jusqu’à 200 $ par déplacement pour un
maximum de 500 $ par personne.

E M P LOYE U RS D E L A
MATAPÉ D IA
Si vous souhaitez recevoir une personne en
entrevue, provenant de l’extérieur de la région,
n’hésitez pas à lui proposer ce service qui pourrait
l’encourager à venir vous rencontrer et visiter votre
entreprise ou votre organisation. Cette visite peut
faire toute la différence !
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-C
ontacter l’agent de migration ou le
conseiller en développement, promotion et
attractivité de la MRC avant sa venue pour
valider son éligibilité. Le programme n’est
pas rétroactif.
-F
aire signer le formulaire « Attestation »
par une personne représentant l’entreprise
ou l’organisme.
-R
emettre le formulaire « Demande de
bourse » et les reçus exigés à l’agent de
migration ou au conseiller de la MRC dans
les trente (30) jours suivant sa venue.
-L

es bourses sont accessibles jusqu’à
épuisement
des
sommes
réservées
à cette fin.

•S
 i âgé de 36 ans et plus, s’inscrire
auprès du conseiller en développement,
promotion et attractivité de la MRC
de La Matapédia;
-Ê
 tre convoqué et participer à une entrevue
d’embauche pour un emploi à temps plein,
d’une durée minimale de six (6) mois, dans
une entreprise ou un organisme de la MRC
de La Matapédia OU pour établir un contact
significatif dans un processus de création ou
reprise d’entreprise;
- Effectuer un déplacement de plus de 250 km;
-D
étenir une preuve de résidence d’une
adresse permanente (exemple : envoi postal
ou facture au nom du candidat);
-N
e pas bénéficier d’un programme de
remboursement des frais de déplacement
par l’employeur;
-R
encontrer l’agent de migration Place aux
jeunes ou le conseiller de la MRC lors de sa
venue pour l’entrevue.

